
 

Quand le monde de la métallerie fine rencontre celui de l’intimité féminine : 
les distributeurs CLARIPHARM sont fabriqués en Bretagne en collaboration 
avec des sociétés expertes dans leur domaine. Sous forme de fourreaux en 
acier, les distributeurs sont conçus avec des matériaux et finitions choi-
sis pour durer dans le temps. Ils peuvent contenir des tampons 100% bio  
et/ou des serviettes en cellulose biodégradable avec voile en coton 100% bio, 
confectionnés par la seule usine française de protections périodiques. Le tout 
est ensuite conditionné dans le laboratoire CLARIPHARM, garant de la traça-
bilité et de la qualité rigoureuse de ses produits. 
Aussi simples d’utilisation que des distributeurs de papier essuie-tout, les 
distributeurs CLARIPHARM sont 100% personnalisables aux couleurs des 
partenaires (entreprises, cliniques, universités, lycées, administrations...) et 
constituent un engagement fort de Responsabilité Sociétale (RSE) de ces  
établissements affiliés pour le confort et le bien-être des femmes. 

Distributeur de  
protections périodiques  

CLARIPHARM  
Une offre sur mesure,  

2 modèles, 2 matériaux, 4 formats  
100% personnalisables

Entre 74€  et 299 €   
Recharge de protections 

à partir de 18e50

Depuis plusieurs mois, de nombreuses 
entreprises et collectivités ont lancé 
des appels d’offres pour l’installation de 
ce type de produit. 
Le Laboratoire CLARIPHARM a par exemple 
noué des partenariats avec des agences 
immobilières, des mutuelles, des entre-
prises agroalimentaires, des cliniques 
mais aussi avec le Crédit Agricole des 
Côtes d’Armor. Cet acteur économique  
local a décidé d’installer des distributeurs 
de protections hygiéniques dans les  
88 agences de son département. 112 dis-
tributeurs  sont en cours d’installation 
pour les 648 collaboratrices de l’entre-
prise et des recharges de serviettes hy-
giéniques seront prévues régulièrement 
(compter un investissement de 3€ 70 par 
an et par femme à charge de l’entreprise).
Selon cet acteur, l’installation de dis-
tributeurs de protections hygiéniques 
permet aux collaboratrices d’éviter 
certaines situations désagréables. Un 
constat partagé à plus grande échelle, 
notamment au niveau des organisations 
internationales. 

UNE INITIATIVE RSE
QUI SE DÉMOCRATISE

Destinés aux collectivités et aux entreprises, ces distributeurs 
ont pour objectif d’améliorer le bien-être des femmes au quoti-
dien, en limitant les situations embarrassantes pour se procurer 
des serviettes ou des tampons en urgence pendant leurs règles. 
Avec ce nouvel accès gratuit aux protections périodiques, le  
distributeur Claripharm permet également de lutter contre la 
précarité menstruelle, à laquelle 20% des femmes ont déjà été 
confrontées en France*.

LABORATOIRE BRETON SPÉCIALISÉ DANS LA FABRICATION  
DE PRODUITS DÉDIÉS AU CONFORT INTIME DES FEMMES,  
CLARIPHARM DÉVOILE SES DISTRIBUTEURS DE  
PROTECTIONS PÉRIODIQUES. 

LES RÈGLES  
SONT SIMPLES !

DES DISTRIBUTEURS DE FABRICATION
100% FRANCAISE

INITIATIVE 
100% FRANÇAISE : 
DES DISTRIBUTEURS DE  

PROTECTIONS PÉRIODIQUES  
POUR LES COLLECTIVITÉS  

ET LES ENTREPRISES.
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* Source : baromètre exclusif Règles Élémentaires x OpinionWay, Mai 2021. 



 

Femme d’affaires engagée socialement, Clarisse LE COURT  
a à cœur de tenir ses engagements. Les produits CLARIPHARM 
sont la garantie d’une composition saine et d’une sécurité 
d’utilisation grâce à son alliance de performance et de valida-
tion scientifique. 

« Si nous pouvons proposer des produits de qualité,  
c’est parce que nous maîtrisons l’ensemble de notre chaîne »,  
détaille la fondatrice. 

CLARIPHARM s’engage également auprès des personnes  
précaires en faisant des donations de ses produits de soins à 
des associations, comme « Bulles Solidaires » qui organise des 
distributions de produits d’hygiène corporelle aux personnes 
sans-abris afin d’aider à améliorer l’estime de soi. 

2 MILLIONS

Créé en 2013, le laboratoire CLARIPHARM est 
un fabricant français de solutions innovantes  
dédiées à la santé de la femme. 

En lançant cette entreprise, sa fondatrice Clarisse 
LE COURT souhaite apporter des solutions adap-
tées aux femmes à des moments clés de leur vie 
intime. Avec son siège social basé à Saint-Alban  
et une unité de production à Pléneuf-Val-André 
(Côtes-d’Armor), l’entreprise bretonne conquiert 
peu à peu le monde et est désormais présente 
dans plus de 30 pays (Canada, USA, Brésil,  
Australie et Japon…). 

CLARIPHARM innove avec énergie et agilité  
en développant des dispositifs médicaux, des 
compléments alimentaires et des produits cosmé-
tiques pour la santé intime des femmes. C’est par 
exemple le 3e fabricant de coupes menstruelles 
au monde (distribuées en marques blanches mais 
aussi avec sa propre marque). 

LE LABORATOIRE C’est le nombre estimé de femmes en France concernées 
par la précarité menstruelle. Ces femmes manquent non 
seulement de produits d’hygiène intime, les empêchant de 
vivre leurs règles dignement, mais sont aussi affectées par 
les conséquences physiques (démangeaisons, infections, 
syndrome du choc toxique) et psychologiques (perte de 
confiance en soi, difficultés de réinsertion) de ce besoin.

« En tant que femme, ça nous est toutes  
arrivé d’aller au travail ou sur notre lieu 
d’étude sans avoir ce qu’il faut au moment  
où nos règles arrivent. Quand ce n’est  
pas possible de demander à une collègue  
ou que personne ne peut nous dépanner  
(lieu de production éloigné, tabou dans  
l’entreprise…), on passe alors une sale  
journée. Comment sauver la journée de  
sa collaboratrice en tant qu’entrepreneur·e ?  
Les employeur·es offrent bien le papier  
toilette, pourquoi ne pas offrir les serviettes 
afin de toujours avoir ce qu’il faut le jour J ? ». 

DES ENGAGEMENTS
SANTÉ ET SOLIDAIRES
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